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Activité 1-Etude documentaire : Les changements d’état physique de l’eau. 

La matière peut exister sous trois états physiques bien distincts : l’état solide, l’état liquide 

et l’état gaz. 

Mais peut-elle passer d’un état physique à un autre ?  

Le passage d’un état physique à un autre constitue une transformation physique. 

Il en existe 6 :  

  Le passage de l’état liquide à l’état solide s’appelle : la solidification. 

  Le passage de l’état solide à l’état liquide s’appelle : la fusion. 

  Le passage de l’état liquide à l’état gaz s’appelle : la vaporisation (par évaporation 

ou par ébullition). 

  Le passage de l’état gaz à l’état liquide s’appelle : la liquéfaction.  

  Le passage de l’état gaz à l’état solide s’appelle : la condensation. 

  Le passage de l’état solide à l’état gaz s’appelle : la sublimation. 

Doc.1 : Quelques définitions. 
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Partie 1 : la cuisson des pâtes. 

Travail à effectuer :  

Compléter la photo suivante en utilisant le doc.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 2 : la « conservation » des haricots verts. 

Travail à effectuer :  

Compléter la photo suivante en utilisant le doc.1. 
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